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PROCES VERBAL DE LA SEANCE PLENIERE DU CONSEIL CONSULTATIF 

DES AÎNE(E)S  DU LUNDI 21 FEVRIER  2022  A 15H  

EN VISIOCONFERENCE 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE 

- à 15h08 par la Présidente Chantal N. qui, en attendant Mr l’Echevin prend : 

les présences de Mrs Retailleau, Wouters, D’Havé et ensuite Mr l’Echevin 

Lambert Limbosch, de Mmes Noé, Eggerickx, Di Tullio, Aubert, VDBossche                                                                            

- signale les absences excusées de Mr Lagae, Mmes Kassotou, Kaufmann, 

Jaumain,  

- ainsi les absences non excusées de Mr Van Hecke, Mmes Reynders, 

Gahongerwa, Fl.De Brouwer 

- les invités inscrits étaient absents : Mr Storme et Mme Marianne Massion 

(Bras dessus Bras dessous) 

- vu les absences répétées de Mr Van Hecke, celui-ci est nommé membre 

d’honneur du CCCAU pour services rendus au 3ème âge et est remplacé 

comme membre effective par Mme Bernadette DI TULLIO, cette 

désignation est approuvé par le Conseil ainsi que par Mr l’Echevin 

- un membre demande pourquoi cette réunion a lieu en visioconférence moins 

confortable et qui empêche, toujours, Monika autre membre du Conseil d’y 

participer ? Mme Aubert répond que la décision a été prise il y a quelques 

jours avant l’allégement des mesures sanitaires et la difficulté actuelle de 

trouver une salle communale pouvant nous accueillir (déménagement en 

cours des divers services vers la nouvelle maison communale). 

 

LECTURE ET APPROBATION DU PV DU 22/11/21 

- correction de la date : lundi 22 au lieu de 21 

- Mr FLL apporte quelques corrections également. 

- Lu et approuvé à l’unanimité des membres 

 

RAPPORT ANNUEL 2021 

- Mr FLL y apporte également qq modifications :  

o Correction orthographique : s à « deux membres effectifs… » 

o « Thibaud » 

o Supprimer le nom du responsable de l’EPN et stipuler que l’EPN se 

situe dans les locaux d’Actiris  

 

SUIVI DE L’AVIS sur « fracture numérique » et « mobilité » 

- ChN : rappelle l’article 2 des statuts de notre Conseil  

- JPW : au niveau « mobilité » il confirme l’envoi vers Mr Wijngaard 

transmettant tous les documents relatifs à l’élaboration de l’enquête sur 

la mobilité des seniors ainsi que ses conclusions dont le lien avec le site de 
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la Commune vers Mr Wijngaard, France Gabriel afin d’en informer le 

bureau Traject et son consultant de communication (sans réaction malgré 

le nouvel atelier PCM qui se réunit le 19/3/22)   

o Le 13/1/22 JPW a envoyé l’AVIS sur la mobilité aux comités de 

quartiers ainsi qu’à « Bruxelles mobilité » qui ont tenu à féliciter 

JPW et le GT ! 

o Pour en assurer le suivi JPW propose que la  base des actions serve 

à établir un tableau de bord des mesures demandées  

-  Quant au suivi sur la fracture numérique, ChN relate, à nouveau, un 

manque de réactivité de la Commune en ne communiquant pas des n°s de 

tél pour la réservation de certaines activités parues dans WM  

- L’Echevin rappelle que l’EPN est ouvert aux seniors depuis 2019, les 

programmations se mettent en place pour le public, dans les bibliothèques 

communales, les formations s’accélèrent mais le rythme en a été remanié à 

cause de la COVID. 

- ChN : WM est beaucoup trop numérique !!   

- L’Echevin : l’administration est plus lourde que le privé, ajouter des 

projets est difficile, les projets bancaires, on y travaille dès ce printemps  

- ChN : est choquée que les 3 conseils CCUA/PSSH/modes actifs n’aient pas 

été sollicités pour le projet de la gare de St Job 

o FLL répond que les documents nécessaires avaient été rendus 

consultables par les principaux concernés en son temps et que 

jusqu’à présent c’était le CCAU qui avait rédigé des AVIS de sa 

propre initiative et non l’inverse. Il a dès lors été demandé que cela 

ne se renouvelle plus pour d’autres projets de grande envergure 

comme la gare de Calevoet et que le CCAU en soit averti à temps 

o JPW rajoute qu’il faut que la Commune pense à ses différents 

conseils lors de grands projets sur le territoire, les statuts le 

supposent  

 

PRESENTATION DU PROJET D’ AVIS SUR L’ « habitat intergénérationnel » 

- JPW rappelle les grandes lignes du projet aux personnes présentes : 

o Les attendus/les constats/les problèmes/ les recommandations aux 

différentes autorités tant niveau fédéral, régional que communal 

- Après cet exposé, et avant l’approbation de cet avis par les membres du 

conseil des aînés, Mr FLL trouve le travail intéressant mais reprécise que 

les AVIS passent au COLLEGE et non au Conseil communal avant d’être 

publiés et suggère que les différents services mentionnés soient 

contactés pour valider les éléments qui les concernent. JPW a répondu que 

ces services ne peuvent être rencontrés qu’avec l’approbation du Collège 

via notre échevin FLL. Le déménagement rend les rencontres plus 

difficiles et risquerait de prendre plus de temps, les éléments repris dans 

le texte résultent d’échanges précédents entre les asbl concernés et 
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l’Echevin Biermann. Dès lors la présentation de l’avis au Collège sera 

justement l’occasion de faire le point avec les Echevins/Bourgmestre 

concernés.   

o cet avis est considéré comme ayant fait l’objet d’un consensus par 

les membres présents sur l’approbation de ce texte pour être 

transmis au Collège 

 

GROUPE DE TRAVAIL  « habitat social à Uccle » 

Exposé de DVDB sur le logement social à Uccle, cet exposé a été envoyé à tous 

les membres sauf je pense à Mr l’Echevin et Mme Aubert (renvoi à tout le monde 

le 22/2/22) 

- réponse de l’Echevin : différents niveaux sont en interconnexion 

- c’est surtout une compétence régionale, la commune n’intervient pas et n’a 

pas d’influence ! 

- les personnes de contact sont la directrice de Binhôme et le directeur de 

l’ABC  

- l’Echevin peut se charger de nous mettre en rapport avec les dites 

personnes en vue d’une rencontre, ce que nous souhaitons  

- JPW : nous allons établir un questionnaire avant la réunion 

 

GROUPE DE TRAVAIL sur les «espaces verts »  

- au service des espaces verts chez Mr Chanteux : JPW a présenté notre 

projet de fiches descriptives des espaces verts + une carte générale de la 

Commune reprenant divers repères pratiques + des cartes détaillées pour 

chaque espace vert   

- pour les cartes à caractère technique on recherche un infographiste pour 

lequel Mr Chanteux nous renvoyait vers la Commune. Mr FLL ne peut pas se 

prononcer, les services sont débordés, sont en sous effectif. 

-  Xavier soulève le problème des vélos acceptés dans le parc de Wolvendael 

depuis peu : c’est une décision du Collège qui faute de tracer une piste 

cyclable sur l’avenue de Wolvendael, entre les rails du tram, a décidé 

d’ouvrir le parc aux vélos. Pas de possibilité d’imaginer un espace/ piétons 

et un espace /vélos dans cet espace vert. D’où danger pour les enfants, les 

seniors, les PMR, Mr l’Echevin compte sur la bonne volonté et le respect de 

chacun. 

o Ce point délicat de COHABITATION 

VELOS/PIETONS/TROTTINETTE, était très important dans notre 

AVIS  sur la mobilité et mentionné quasiment dans tous les 

questionnaires qui nous sont parvenus 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL sur « le climat » 

- Chn précise qu’Andrew nous a rejoint et nous nous en réjouissons 
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- Myriam a dégoté 2 séances gratuites pour ChN et elle –même, pour 

assister à l’atelier pour adultes « la fresque  sur le climat ». Il en existe 

une version adaptée aux jeunes et qui pourrait être présentée aux écoles 

uccloises. Myriam s’était montrée intéressée par la formation 

d’animatrice.  

- Xavier a vécu une expérience dans certaines écoles avec les classes de 

6èmes primaires sur le thème du « Zéro déchets » et propose de retenter 

un projet  sur « le climat » avec le même public. Le groupe le propose sous 

forme : 

o de questionnaire : avec un max de questions fermées précises JPW  

(framaform !) 

o d’une exposition de dessins 

o de l’atelier « la fresque sur le climat » financé par le 3ème âge 

- Mmes Gol et De Brouwer vont être contactées  

- Mr FLL trouve l’idée intéressante, les écoles sont demandeuses de 

démonstrations mais cela doit entrer dans des projets concrets, collectifs 

ou d’une classe 

- Xavier voudrait savoir comment cela se « joue » : voir le site, aussi pour 

les coûts à prendre en charge. 

 

DIVERS 

1 .Mr l’Echevin nous fait part d’un nouveau projet lancé avec le service des 

travaux et découlant du dossier « mobilité » mentionnant le manque de bancs 

publics: « LES BANCS DE FACADES » : proposer à des groupes de citoyens de 

parrainer un banc devant leur façade. 

Les questions fusent : 

- cartographie des bancs publics 

- entretien/ enlèvement de l’assise /bruit : à gérer par les parrains ! 

- pas de façades partout 

Ces diverses situations sont à l’étude. 

2. Tous les membres du conseil souhaitent recevoir tous les PV des GT en plus 

des séances plénières ; c’est noté ! 

 

Mme la Présidente lève la séance à 18h01  

Prochaine plénière : le lundi 9 mai à 15h   

Séances des GT :   lu28/2/22 : Habitats 

   Lu 28/3/22 : espaces verts 

   Lu 4/4/22 :   climat 

   Lu 25/4/22 : habitats 

   Lu 30/5/22 : espaces verts/climat 

   Lu 27/6/22 : habitats 

Dates et lieux à déterminer et confirmer par mail ou courrier postal. 

 


